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Madame, Monsieur,
Au vu du succès du festival 2017, organisé par l’association A.D.É à l'occasion de son dixième anniversaire, nous avons souhaité réitérer l'idée de proposer de nouvelles journées multiculturelles et intergénérationnelles dans le cadre
de la 2ème édition d’un festival qui aura lieu en juin 2018.
Ce festival dit « des Exquis Mots », se veut avant tout une manifestation
divertissante, culturelle et artistique. Cette année, elle sera axée autour du théâtre naturellement et de l’humour.
Tout d’abord, nous inaugurerons, dès le premier jeudi, ces festivités avec les
représentations des deux ateliers prometteurs de théâtre des « Petits Exquis
Mots » animé par Yves Huet (page 2). L’idée originale est de perpétuer le théâtre dans notre village d’Adé pour longtemps, ces « comédiens en herbe » étant
les futurs pensionnaires potentiels de la troupe des adultes des « Exquis Mots ».
Ensuite, le jeudi suivant, Anne Lasserre-Vergne, auteure/conteuse rencontrera des élèves de l’école de notre commune (page 2). Le principe de ce
rendez-vous avait été acté dès l’an dernier. Puis, le vendredi, en soirée, se produira la troupe de théâtre amateur « Le petit théâtre rouge et or » qui interprétera une comédie haute en couleur : « Les amantes religieuses » (page 3).
Le samedi matin, pour les jeunes enfants auront lieu les lectures de
contes mensuelles (page 2). Le soir, c’est l’humoriste, plein de talent, Sébastien
LAFFARGUE qui, dans les Hautes-Pyrénées après bien d’autres départements
du Sud-Ouest, saura, dans son one-man-show, déclencher les zygomatiques
des spectateurs à propos des choses simples de la vie (page 3). Un régal !
Par ailleurs, un voyage est organisé le dimanche 10 juin 2018 (page 4).
Au plaisir !
B. D. - M. P.
au nom des membres du Conseil d’Administration
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Deux spectacles sous la direction d’Yves HUET
► Cours 1 : “ Pinocchio “ avec :
Elyo B. - Fran M. - Gabryèle C. - Maya C. - Melissa M. Sasha C. - Sarah H. ► Cours 2 : “ Le roi est mort “ avec :
Enzo F. - Hina C. - Lily-Rose A. - Marie O. - Mathys S. - Naïa C. Noémie A. - Océane F. - Sophie C. - Toscane C. - Zoé C. Entrée gratuite - Pot de l’amitié

Jeudi 14 juin 2018 :
2ème Festival des Exquis Mots
Rencontre d’une auteure avec des élèves de l’école d’Adé
Quand la douceur et la
magie des mots invitent au
vagabondage et à la rêverie,
les écoliers d’Adé sont partie
prenante. C’est ce qu’ils ont
vécu l’an passé dans le cadre du Festival des Exquis
Mots.
Cette année, pour la 2ième
édition nous proposons
une nouvelle « causerie »
avec Anne LASSERREVERGNE, pour qu’un jour
peut-être naisse en eux l’envie de lire, d’écrire ou de raconter… Pourquoi pas !
Samedi 16 juin 2018 :
2ème Festival des Exquis Mots
Lectures de contes pour enfants

« A. D. É. lie...»
Vendredi 15 juin 2018 :
2ème Festival des Exquis Mots
Soirée théâtre avec la troupe « Petit théâtre rouge et or »

Titre de la pièce : « Les amantes religieuses »
Trois femmes sont accablées par le chagrin un soir
de réveillon. Leur mère vient de mourir sans prévenir...
Entre les huîtres, la bûche et les larmes elles sont complètement désemparées. D'autant plus qu'un secret commence à se révéler entre elles. Un secret qui date de leur
rencontre avec le mari de l'une d'entre elles. Toutes trois, fanatiques de Claude
François, ne cessent de mélanger leurs vies aux chansons de leur vedette préférée. Puis de révélation en révélation, l'hystérie collective s'installe et mène tout
droit vers un déchaînement d'actions incontrôlées, d'accidents involontaires, de
coups de feux inattendus et ne s'apaise que dans une chute vertigineuse...
Lieu : salle des fêtes d’Adé
Heure : 21 H
Libre participation - Pot de l’amitié
Samedi 16 juin 2018 :
2ème Festival des Exquis Mots
Soirée avec l’humoriste Sébastien LAFFARGUE

Titre du spectacle : « Non, mais ! »
Si le rire est le propre de l’homme, le ridicule l’est tout autant. Et c’est bien
connu ce dernier ne tue pas... Au contraire, Sébastien LAFFARGUE s’en amuse,
traque nos moindres faits et gestes, caricature l’univers qui nous entoure, bannissant la vulgarité et les critiques acerbes.
Les femmes et leurs manies ... Bien sûr, les hommes
et leurs défauts ... Aussi, nos pensées pas toujours rationnelles ... Et nos principes parfois loufoques. Ajoutez à cela
une bonne dose d’autodérision, vous obtiendrez un spectacle tout public, 90 minutes de rire pour oublier les petits
soucis du quotidien...
Après tout, ce n’est pas parce que c’est la crise que
l’on va s’en priver ... Non, mais !!!
Lieu : salle des fêtes d’Adé

Heure : 21 H

Tarif : 8 € l’entrée - Pot de l’amitié

« A. D. É. lie...»

Dimanche 10 juin 2018 :
Voyage à LECTOURE
dans le Gers

LECTOURE et son patrimoine :
Visite du patrimoine historique de la
ville : remparts, Cathédrale SaintGervais, ancien château des Comtes
d’Armagnac, fontaine de Diane, Tannerie Royale.
Visite guidée de l’atelier du bleu pastel.
Dégustation des produits du terroir.
Déjeuner à l’Auberge des Bouviers, établissement datant
du XVIIIe siècle.
Visite du musée archéologique et, pour terminer, visite
du village des brocanteurs.

Précisions :
Départ en car d’Adé (parking de la place).
Visite guidée de la ville (guide de l’Office du Tourisme).
Retour et Pot de l’amitié en cours de route.

Heure de départ : 7 H – Heure de retour : 20 H.
Participation : 60 € par personne adulte.
Inscriptions :
du 1er au 31 mai 2018 auprès de :
►Hervé Ruffier au 06 87 81 04 60
►Anne-Marie Ruffier des Aimes au 05 62 94 98 57
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